RÉUSSIR

LA VOIE ROYALE
FAIRE DE SA PASSION UN MÉTIER SUR-MESURE

Quand le plaisir et les compétences sont là,
la récolte entrepreneuriale est
abondante. Thierry Fedon, apiculteur
en Limousin, en est
la meilleure illustration.
Emmanuelle Parou,
conseillère ressources humaines

Thierry et Svetlana Fedon, à gauche, entourés de leur équipe.

C’est par héritage familial que Thierry
Fedon découvre l’apiculture. Mais c’est
par fascination pour les abeilles qu’il décide d’en faire son métier. Avec la passion, il cultive le goût des rencontres.
Quatre années de voyage initiatique
chez d’autres apiculteurs du bout du
monde précèdent son installation.
L’homme en mouvement décide de se
lancer en 1989 avec 100 ruches dans le
Limousin. Son territoire d’origine lui colle
à la peau. Il y voit un écrin de verdure
préservé. Thierry Fedon choisit le métier
aussi pour sa liberté. L’apiculteur n’est
pas tenu à un foncier. Par la transhumance, avec ses abeilles, il va où il veut.

“Ne pas surfer sur la
vague mais être la vague”
C’est un homme aux intuitions fortes.
Il s’engage dans la profession à condition de maintenir le plaisir et la passion.
La rentabilité sera obtenue de fait. Il en
est convaincu. Ajouté à cela sa capacité à
décider au bon moment, le voilà conduit
tout droit sur les chemins de la réussite.
Si la plupart des apiculteurs1 de l’Hexagone travaillent seuls avec 200 ruches,
les voyages lui ont donné le goût d’un
autre modèle économique. Il choisit
le cap du développement. En 1992, il
reprend le cheptel de son père devenu
retraité. Il a désormais 1 000 ruches. Le
prix du miel s’effondre et contraint la
profession apicole à une course aux volumes. Thierry Fedon prend la tangente
et mise sur l’élevage d’essaims d’abeilles
et de reines. Le choix pour cette orientation à haute technicité est aujourd’hui
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un pari gagnant. Il élève à ce jour 3 000 à
4 000 reines et 2 000 essaims par an.
La moitié de son élevage est vendue
à des apiculteurs. Son miel est quant
à lui, destiné principalement à des
conditionneurs.

Une réussite individuelle
soutenue par les collectifs
Si la production de l’or jaune est valorisante pour l’apiculteur 2, l’élevage de
reines est laborieux. Dès les années
2000, Thierry Fedon forme une
équipe avec un salarié et un autre apiculteur. Le travail à plusieurs évite le
découragement.
Très tôt, il s’investit dans l’Association
Nationale des Éleveurs de Reines. C’est
un espace privilégié pour développer
la toute jeune filière. Thierry Fedon
obtient la reconnaissance de ses pairs
quand on lui demande d’en assurer la
présidence en 2010.
Il étoffe son équipe dès 2013 pour
parvenir aujourd’hui à cinq équivalents temps plein à fort potentiel.
Dernièrement, Svetlana son épouse a
rejoint le collectif. Elle y apporte ses
compétences en conduite de projet.
Elle initie la valorisation du miel localement et sur les réseaux sociaux. Une
aubaine car subitement, les conditionneurs stoppent net les achats de miel
en raison d'une arrivée massive de miel
importé. À nouveaux challenges, nouveaux savoir-faire !

L’apiculteur franchira le seuil des
2 000 ruches en 2018 en privilégiant le
territoire préservé du Limousin. Brider
son plaisir n’est toujours pas envisageable. Chemin faisant, l’apiculteur est
devenu éleveur, formateur, consultant
et api-journaliste. Il conserve soigneusement des espaces de ressourcement en
Limousin et ailleurs, pour trouver l’unité
et toujours monter en compétences.
Effectivement, quand le plaisir et les
compétences sont là, la récolte entrepreneuriale est abondante.
1. 1 700 apiculteurs en France, profil typique :
un apiculteur, 200 ruches, de la main-d’œuvre
familiale à la saison.
2. Chaque année, une ruche produit environ 20
à 30 kg. L’éleveur produit des reines à partir de
mini ruches spécifiques.

Pour en savoir plus
www.maison-fedon.fr
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Une fascination pour
les abeilles et un esprit
de liberté
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